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ÉDITORIAL

Défi et solutions possibles

Le patient multimorbide
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef; responsable Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zurich; Médecin de famille à Zoug

Chère lectrice, cher lecteur,

des plus chers à l’international. La demande de mo-

La multimorbidité est un problème médical qui prend

dèles de soins intégrés permettant de prendre en

de l’ampleur et représente un défi pour le système de

charge les patients multimorbides de façon plus effi-

santé et la société. La Société Suisse de Médecine Interne

cace (et donc plus rentable) se fait entendre.

Générale (SSMIG) s’en est saisie et a organisé un sympo-

Souvent, la perspective du patient lui-même est ou-

sium à ce sujet fin 2017. Dans numéro spécial, Primary

bliée. Le patient multimorbide typique est de sexe

and Hospital Care aborde ce thème sous différents

féminin, âgé, peu mobile voire infirme, limité par ses

angles, pour ainsi dire de façon interprofessionnelle:

maladies sur le plan fonctionnel et en permanence ac sont exposés les points de vue d’un médecin de fay
caparé par le traitement de ses affections. Il est accablé
mille, d’un gériatre et d’une spécialiste en sciences
Stefan Neuner-Jehle
Au vu de nos ressources personnelles et
infirmières.
temporelles limitées, pouvons-nous nous le
Les patients multimorbides sont de plus en plus
permettre? Oui, si nous concevons la prise
fréquents: l’espérance de vie augmente à la faveur
en charge de façon interprofessionnelle.
du progrès de la médecine et de la prospérité. Les
personnes âgées sont de plus en plus nombreuses
par la douleur, abattu, débordé et esseulé. Entre les
et avec la vieillesse, les maladies s’accumulent. Au cabipraticiens, il s’agit d’un patient difficile et chronophage
net du médecin de famille, un cinquième des patients
pendant les heures de consultation. Malgré tout, ou
âgés de 70 ans est atteint de trois maladies ou plus;
plutôt a fortiori, il mérite une attention particulière et
cette proportion s’élève à un sur dix dans la population
une prise en charge «familière» (medical home) parmi
générale. A partir de 80 ans ce sont presque un tiers des
cette offre de soin au demeurant fractionnée.
patients du médecin de famille et un cinquième des
Au vu de nos ressources personnelles et temporelles lihabitants qui sont dans cette situation [1]. Toutefois, le
mitées, pouvons-nous nous le permettre? Oui, si nous
Au cabinet du médecin de famille, un cinconcevons la prise en charge de façon interprofessionquième des patients âgés de 70 ans est atteint
nelle: en tant qu’équipe dans laquelle ce n’est pas seulede trois maladies ou plus; cette proportion
ment le savoir-faire purement médical ou lié aux soins
s’élève à un sur dix dans la population générale. qui est déterminant, mais également le soutien social
et organisationnel. Et n’oublions pas les aidants issus
nombre élevé de maladies par patient n’est pas le seul
de la famille et du cercle d’amis du patient, qui méproblème. Pensez aux nombreuses interactions des
ritent une reconnaissance et un soutien particuliers.
maladies entre elles, aux conflits apparaissant dans le
Les prestataires de services, les organismes payeurs et
cadre du traitement et à cette complexité presque inles politiques sont maintenant dans l’obligation de
saisissable.
développer, tester et financer des modèles de prise en
Les patients multimorbides décèdent plus précocecharge interprofessionnelle innovants pour les pament, surtout lorsqu’ils reçoivent peu de soutien sotients multimorbides! Le temps presse, car nous voucial. A l’échelle du système de santé, les patients multilons éviter une prise en charge insuffisante de ces
morbides sollicitent plus fortement les institutions de
patients particulièrement vulnérables.
Correspondance:
santé ambulatoires et stationnaires que le patient
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle
moyen, ils sont plus souvent hospitalisés, reçoivent
MPH, Institut für
Référence
Hausarztmedizin
une polypharmacie et génèrent plus de frais. Ils repré1 Données issues de la banque de données de médecine de premier
Pestalozzistrasse 24
sentent un défi pour notre système de santé, qui est
recours FIRE (2017) et de l’Observatoire suisse de la santé Obsan
CH-8091 Zürich
(2013).
certes considéré comme performant mais reste l’un
sneuner[at]bluewin.ch
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COMMENTAIRE SUR L A NOUVELLE INITIATIVE POPUL AIRE FÉDÉR ALE

L’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et adolescents face à la publicité pour le
tabac» a démarré

C’est parti!
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

Je vous avais prévenus: nous avons du travail en pers-

bac fait miroiter des choses et des situations qui mini-

pective! L’initiative populaire «Oui à la protection des

misent le danger que représentent les cigarettes.

enfants et adolescents face à la publicité pour le tabac»

Pour savoir comment l’industrie du tabac y parvient et

a démarré, les médias sont informés, les intentions ont

surtout comment elle y œuvre de nos jours en perma-

été rendues publiques, et maintenant? C’est justement

nence, vous pouvez consulter le site internet http://

maintenant que commence le travail: nous devons

www.observatoire-marketing-tabac.ch. Cela se passe

aussi rapidement que possible recueillir le plus grand

de commentaires. Le cynisme avec lequel les emplois

nombre de signatures. Et pour cela, nous avons natu-

sont comparés à la santé de nos jeunes fait froid dans le

rellement besoin de vous, chers membres.

dos.

Cela n’est évidemment pas la même chose que pour la

Ce numéro de Primary and Hospital Care est accompa-

dernière initiative: il s’agissait à l’époque de nos

gné d’un formulaire de signatures. Il s’agit pour ainsi

propres intérêts, de notre profession, de nos conditions

dire de l’entrée en matière, de l’exemple. Veuillez le

de travail, de notre porte-monnaie. Autant d’argu-

remplir et le renvoyer. Attention: un formulaire séparé

ments de poids qui aident indéniablement à s’engager, à sortir de sa zone de confort et à devenir actif.
Le résultat avait alors été foudroyant, vous pouvez
certainement vous en souvenir.

Nous devons aussi rapidement que possible
recueillir le plus grand nombre de signatures!

Cette fois-ci, il n’est plus question de nous-mêmes,
de nos propres états d’âme. Cette fois-ci, il est question

doit être rempli pour chaque commune. Vous pouvez

de notre avenir, de notre jeunesse. Nul besoin d’expli-

aussi télécharger les formulaires directement sur le

quer les dommages que provoque le tabac, nous le

site internet www.enfantssanstabac.ch. Vous y trouve-

constatons chaque jour au cabinet médical. Si seule-

rez également toutes les autres informations essen-

ment nous devions mener moins souvent tous ces en-

tielles. Par ailleurs, chaque cabinet médical recevra un

tretiens motivationnels dans le but d’inciter nos pa-

«paquet de Pâques» contenant du matériel d’informa-

tients dépendants à la nicotine à arrêter de fumer. Pour

tion, des formulaires de signatures, un support publici-

Responsable communica-

cela, nous devons parvenir à ce que les jeunes ne com-

taire, des instructions et un argumentaire. Vous imagi-

tion, mfe – Médecins de

mencent jamais. Même si elle affirme toujours le

nez bien que tout cela coûte de l’argent. Les dons sont

Secrétariat général

contraire, l’industrie du tabac sait parfaitement com-

naturellement les bienvenus, ils seront très certaine-

Effingerstrasse 2

ment attirer de nouveaux «clients», comment associer

ment utilisés à bon escient! Merci!

une certaine joie de vivre, un sentiment d’insouciance

Bon, assez parlé, il est temps d’agir: recueillez des si-

avec ses produits. La publicité pour les produits du ta-

gnatures!

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse,

CH-3011 Berne
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Projet de recherche sur l’implémentation concernant les modèles de soins intégrés: INSPIRE

Défis dans la prise en charge des
personnes âgées multimorbides
Franziska Zúñiga a , Mieke Deschodt a,b , Sabina De Geest a,c
a
Institut für Pflegewissenschaft, Departement Public Health, Universität Basel; b Department of Chronic Diseases, Metabolism and Ageing, University of
Leuven, Belgium; c Department of Public Health and Primary Care, University of Leuven, Belgium

Les modèles de soins intégrés constituent une réponse essentielle aux défis actuels
dans la prise en charge des personnes âgées présentant des problèmes de santé
complexes afin de faire face aux problèmes de coordination et de soutenir les praticiens généralistes. Les soignants qui occupent des fonctions de pratique avancée
font partie intégrante de ces modèles. Afin de pouvoir incorporer durablement les
preuves relatives aux modèles de soins intégrés dans le système de santé suisse,
des projets de recherche sur l’implémentation sont nécessaires – INSPIRE en est un.
Les personnes âgées sont confrontées à divers pro-

3) Modèles populationnels, tels que ceux de Kaiser Per-

blèmes de santé, et la multimorbidité, les maladies

manente ou de la Veterans Health Administration pro-

chroniques et les limitations fonctionnelles accrois-

posés aux Etats-Unis [5].

sent la dépendance aux soins de longue durée [1].

La particularité du modèle de Kaiser Permanente est

Même si nous avons tendance à vivre plus longtemps

qu’il stratifie la population en quatre groupes sur la

en bonne santé, la complexité des problèmes de santé

base de ses besoins en matière de santé (prévention

augmente, ce qui amplifie la nécessité d’une prise en

pour les personnes en bonne santé, aide au Self Mana-

charge interprofessionnelle à tous les niveaux. Le

gement pour les malades chroniques, Disease Manage-

manque de coordination entre les prestataires de soins

ment pour les patients à haut risque et Case Manage-

expose néanmoins à une fragmentation de la prise en

ment pour les patients avec des complications graves)

charge, avec toutes les conséquences qui en découlent:

et que tous les prestataires sont conjointement respon-

répétitions de prestations, lacunes dans les presta-

sables de l’obtention de résultats positifs pour le pa-

tions, recommandations thérapeutiques contradic-

tient et de la satisfaction du patient. Pour garantir le

toires, erreurs médicamenteuses, stress pour les per-

succès de ces modèles, les soignants se sont notam-

sonnes âgées et leurs proches, et coûts accrus en raison

ment vus attribuer de nouveaux profils [5].

d’hospitalisations et autres prestations inutiles [2]. En

Une revue Cochrane récente portant sur les bénéfices

conséquence, il est nécessaire de développer de nou-

de la prise en charge des personnes multimorbides

veaux modèles de soins intégrés, qui tiennent compte

dans les soins de premier recours, qui s’est avant tout

des besoins des patients et des bénéfices qu’ils peuvent

concentrée sur les modèles de Case Management et les

en retirer [3]. L’Organisation mondiale de la santé

modèles impliquant des équipes multidisciplinaires

(OMS)/Europe voit dans les soins intégrés un système

élargies, a montré de premières preuves d’une amélio-

de santé centré sur la personne fournissant des presta-

ration de la santé psychique, des résultats rapportés

tions de qualité exhaustives, qui répondent aux be-

par les patients, de l’adhérence médicamenteuse et du

soins multidimensionnels de la population et des indi-

comportement en matière de santé [6].

vidus et sont assurées par une équipe multidisciplinaire
coordonnée [4]. Il convient de distinguer trois niveaux
1) Modèles individuels, tels que le Case Management ou

Recours à du personnel infirmier
spécialisé

les planifications de soins individuelles;

En 2007, un rapport de l’Obsan a proposé le recours à

2) Modèles de groupe ou spécifiques à une maladie, tels

des professionnels non médecins en tant que solution

que le Chronic Care Model ou les modèles intégrés spé-

pour remédier aux problèmes d’accès et de répartition

cifiques aux personnes âgées.

et pour soutenir les praticiens généralistes, avec un

de modèles de soins intégrés:

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG
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potentiel de réduction des coûts [7]. En particulier le re-

œuvre de manière profitable dans le domaine de la santé,

cours à des infirmières spécialisées, telles que les Ad-

sachant que seul un tiers des preuves est véritablement

vanced Practice Nurses (APN) ou les Nurse Practitioners

implémenté. Afin de renforcer la chaîne de création de

(NP), en se focalisant sur la prise en charge des malades

valeur entre la recherche et la pratique, il est nécessaire

chroniques est une pratique établie depuis des décen-

de réaliser des études montrant comment une mesure

nies dans les pays anglo-saxons [7–9]. En Suisse, l’Insti-

peut être implémentée durablement dans le système de

tut des sciences infirmières (INS) de l’Université de Bâle

santé et comment les barrières à l’implémentation, tant

a été le premier à instaurer en 2012 une formation pour

au niveau du patient, du personnel de santé, des presta-

les NP. Une formation solide destinée à l’acquisition de

taires et des procédures, peuvent être abolies [24].

compétences cliniques élargies est un prérequis cen-

L’INS mène actuellement deux projets de recherche sur

tral pour l’extension du domaine de responsabilité des

l’implémentation concernant les modèles de soins

APN. Différentes revues systématiques ont montré

intégrés: INSPIRE (introduction d’un programme de

qu’avec une formation conséquente, les APN, seules ou

soins à l’échelon communal pour les seniors du canton

en équipes interprofessionnelles, atteignaient des ré-

de Bâle-Campagne, fig. 1), un m
 odèle de soins intégrés

sultats cliniques et des résultats de processus équiva-

pour les personnes âgées, et INTERCARE (modèles de

lents à ceux obtenus avec les modèles exclusivement

soins gérés par le personnel infirmier dans les établis-

médicaux [8, 10–23]. Les preuves relatives aux coûts ne

sements de soins suisses: amélioration des soins inter-

sont pas encore concluantes et requièrent des études

professionnels pour de meilleurs résultats auprès des

plus rigoureuses.

résidents, fig. 2), un modèle spécifique au groupe des
personnes âgées résidant dans les établissements de

Qu’est-ce qui est nécessaire pour intégrer
les preuves dans un système de santé?

soins qui a déjà été présenté dans un autre article [25].

L’expérience montre qu’une mesure dont l’efficacité a été

Swiss TPH, Institut bâlois d’épidémiologie clinique et

démontrée met environ 17 ans avant d’être mise en

de biostatistique, Institute of Pharmaceutical Medicine,

INSPIRE est un projet interprofessionnel du département de santé publique de l’Université de Bâle (INS,

Figure 1: INSPIRE, un programme de soins à l’échelon communal pour les seniors du canton de Bâle-Campagne.
https://nursing.unibas.ch/de/forschungsprojekte/forschung/forschung/inspire.
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Figure 2: INTERCARE (University of Basel), a nurse-led interprofessional NH care model: improving INTERprofessional CARE for better resident outcomes. https://nursing.unibas.ch/de/forschungsprojekte/forschung/forschung/intercare.

Département sport, mouvement et santé, Institut de

tera les clients dans différentes catégories de risque en

médecine de famille) qui, conjointement avec le c anton

fonction de leurs risques de santé et de leurs risques

de Bâle-Campagne, a pour objectif de r elever les défis

sociaux. Il s’agira 1) de garantir un vieillissement en

inhérents au vieillissement croissant de la population

bonne santé et de prévenir l’état de frailty chez les

et se déroule de 2017 à 2020. Le canton de Bâle-Cam-

personnes âgées à faible risque, 2) de prévenir les com-

pagne est confronté à un accroissement rapide de la

plications par le biais d’un suivi géré par le personnel

population âgée. La population des personnes âgées de

infirmier chez ceux ayant un risque intermédiaire, 3)

plus de 80 ans augmentera de 79% entre 2013 et 2040.

de faire profiter les patients à haut risque d’un Case

Au niveau politique, le canton a déjà posé les bases d’un

Management interprofessionnel.

nouveau modèle de soins par le biais d’une nouvelle loi
sur la prise en charge et les soins des personnes âgées
(Altersbetreuungs- und Pflegegesetz): le canton est ainsi

Résumé

divisé en quatre régions de soins, d
 isposant chacune

Les preuves jusqu’à présent disponibles concernant les

d’un service d’information et de conseil dirigé par du

soins intégrés des personnes âgées indiquent de pre-

personnel infirmier. INSPIRE a pour objectif de déve-

miers bénéfices. Les APN font partie intégrante des

lopper et d’implémenter un modèle de soins intégrés

modèles de soins intégrés et elles permettent d’obtenir

pour les personnes âgées du canton de Bâle-Campagne

des résultats équivalents à ceux des modèles exclusive-

et d’évaluer les résultats de l’implémentation au niveau

ment médicaux. Afin d’incorporer les preuves dans la

des personnes concernées, des prestataires et du sys-

pratique et d’exploiter au maximum la chaîne de créa-

tème de santé au moyen de méthodes relevant de la

tion de valeur, il est nécessaire de mettre sur pied des

recherche sur l’implémentation. Cela présuppose égale-

projets de recherche sur l’implémentation, qui aident à

ment d’impliquer toutes les parties prenantes et de

identifier les barrières et à transposer les preuves dans

clarifier minutieusement et supprimer les barrières à la

la réalité quotidienne de façon durable et en tenant

mise en œuvre. Dans le modèle de soins intégrés, une

compte du contexte. Avec les projets INTERCARE et

APN du service d’information et de conseil mettra en

INSPIRE, deux modèles de soins intégrés sont testés en

réseau différents prestataires. De façon analogue au

Suisse. Leurs résultats contribueront au développe-

modèle de Kaiser Permanente par exemple, elle affec-

ment supplémentaire et à l’expansion de tels modèles.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Cet article est basé sur une présentation de Sabina de Geest sous le titre
«Challenges in the long-term care of
multi-morbid older people» lors du Health Symposium de la
SSMIG du 8 décembre 2017 à Berne. Ce premier Health Symposium, auquel ont participé environ 50 personnes de differentes
disciplines, s’est tenu sous le le thème Multimorbidité, un défi
pour la médecine et la société. Avec cette nouvelle manifestation, la SSMIG souhaite contribuer à l’approfondissement des
discussions sur des thèmes d‘actualité en soins de santé.
Les présentations des exposés peuvent être téléchargées à
l’adresse www.sgaim.ch/healthsymposium.
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Étude sur l’optimisation médicamenteuse chez les patients âgés en situation de polypharmacie

L’étude OPTICA
Katharina Tabea Jungo a , Axel Löwe a,b , Sophie Mantelli a , Rahel Meier c , Nicolas Rodondi a,b , Sven Streit a
Institut bernois de médecine de famille (BIHAM), Université de Berne; b Clinique Universitaire de Médecine Interne Générale, Hôpital de l’Ile, Université de
Berne; c Institut universitaire de médecine générale de Zurich (IHAMZ), Université de Zurich

a

Pour la réalisation de l’étude OPTICA sur l’optimisation de la médication chez les
personnes âgées en situation de polypharmacie, notre équipe de projet nécessite la
collaboration des collègues généralistes. Lors d’études comparables en Suisse et à
l’étranger, le recrutement a le plus souvent posé problème à cause du faible nombre
de médecins de famille participants. C’est pourquoi nous avons rendu visite en personne dans tous les cabinets de premier recours dont nous souhaitions obtenir la
participation. Cela s’est avéré payant. Nous voulons ici faire part de notre expérience et encourager les chercheurs à consacrer suffisamment de temps, de ressources et de plaisir au recrutement des médecins de famille, pour une recherche
efficace issue des cabinets, pour les cabinets.

La digitalisation de la médecine progresse constam-

l’étude OPTICA (encadré 1) que mène actuellement

ment. La technicisation est fréquemment considérée

notre équipe de recherche au sein de l’Institut bernois

avec scepticisme étant donné que le poids de la bureau-

de médecine de famille (BIHAM). Chaque étape de

cratie n’a pas diminué. C’est un constat accablant, parti-

l’optimisation médicamenteuse doit toutefois être


culièrement dans la médecine de premier recours, où
une relation de confiance entre le médecin et le patient
est primordiale. D’un autre côté, la digitalisation recèle
indéniablement un grand potentiel, avec l’espoir de procédures plus légères et plus rapides, d’une plus-value
pour le patient, et d’une réduction des coûts grâce à
l’usage intelligent de quantités de données toujours plus
importantes dans les dossiers médicaux électroniques.
La forme que doit prendre ce bon usage et comment le
concrétiser est une question qui nous concerne tous.
Le contrôle des prescriptions médicamenteuses assisté
par ordinateur est actuellement un domaine scientifique qui fait l’objet de recherches intensives et dont on
attend de grands avantages pratiques. D’une part, le résultat des études laisse entrevoir à ce jour un bénéfice
clinique pour les patients qui prennent de nombreux
médicaments, et pour qui le risque de prescriptions
inadaptées est élevé [1]. D’autre part, les pouvoirs publics et les caisses maladie espèrent une diminution
des surcoûts liés aux effets indésirables et aux hospitalisations, dont il est avéré qu’ils résultent fréquemment de médications inadaptées [2, 3]. Le contrôle des
prescriptions médicamenteuses assisté par ordinateur
chez les patients âgés multimorbides et en situation de
polypharmacie peut-il conduire à une amélioration de
la médication existante? Telle est la problématique de
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Encadré 1: Informations générales
sur l’étude OPTICA
L’étude OPTICA est une étude clinique financée par le Fonds
national suisse, dont l’objectif est d’optimiser la médication
existante des patients âgés multimorbides en situation de polypharmacie. Sont aussi étudiés les effets de l’optimisation médicamenteuse sur l’état de santé, la qualité de vie et le recours
aux prestations de santé de cette même population. Pour ce
faire, l’utilisation par les médecins d’un outil logiciel est comparée au traitement habituel sans contrôle supplémentaire de
la prescription. Le programme génère des recommandations
pour l’optimisation médicamenteuse qui, dans l’optique d’une
prise de décision commune, font l’objet de discussions entre le
médecin et ses patients.
40 médecins en tout sont recrutés pour l’étude OPTICA, qui associent chacun huit patients à l’étude. Pour participer à l’étude,
les patients et patientes doivent avoir au moins 65 ans, être
atteints d’au moins 3 maladies chroniques, et prendre régulièrement 5 médicaments au moins («polypharmacie»). Le recrutement des médecins a déjà commencé et sera clos au d
 ébut de
l’année 2018. Le recrutement des patients par les médecins participants est prévu à partir de mai 2018. OPTICA est dirigée au
BIHAM par le Dr Sven Streit, en collaboration avec les collègues
de l’Institut universitaire de médecine générale de Zurich
(IHAMZ), l’Institut pour l’informatisation du cabinet médical
(IPI), la Clinical Trial Unit (CTU) de l’université de Berne, l’université de Bâle et l’université d’Utrecht aux Pays-Bas.
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franchie de façon autonome par les médecins de fa-

lisé des graphiques pour faciliter la compréhension de

mille, afin d’assurer la meilleure adéquation possible

la conduite de l’étude dans son ensemble. En outre, un

entre l’utilisation du programme et le quotidien du ca-

document résumant les informations essentielles sur

binet.

l’étude OPTICA et le projet FIRE a été remis aux médecins à la fin de chaque visite.

Pourquoi rendre visite en personne
aux médecins

Un autre avantage des visites en cabinet est la possibi-

Pour engager une collaboration fructueuse avec les

prend avant tout l’installation du «FIRE Exporter».

médecins dans le cadre de l’étude OPTICA, nous avons

Comme nous voulons limiter autant que possible la

décidé de rendre personnellement visite aux prati-

charge de travail des médecins participants, il nous

ciens intéressés, dans leur cabinet, au lieu de simple-

semble tout indiqué de combiner ces travaux prépara-

ment les contacter par téléphone, courrier ou e-mail.

toires avec l’entretien explicatif.

Parmi les environ 700 médecins contactés dans la

Lors des premières visites en cabinet, l’explication du

phase de lancement de l’étude, 10% se sont montrés

projet FIRE aux médecins intéressés et l’installation du

intéressés à une participation. Nous avons ensuite re-

logiciel d’exportation étaient prises en charge par une

contacté ces derniers pour convenir un rendez-vous en

représentante de l’IHAMZ. L’équipe de projet OPTICA

cabinet. Les cinq premières visites de ce type ont eu

peut désormais s’acquitter elle-même de cette tâche.

lieu à la mi-octobre 2017 dans le canton de Berne (fig. 1).

Pendant la visite, les médecins participants, ou le cas

lité de préparer sur place les conditions pratiques à une
éventuelle participation à l’étude OPTICA, qui com-

Les mois suivants, nous avons rendu visite à d’autres
médecins de famille dans les cantons de Berne, de Lucerne, du Valais et de Soleure. D’autres visites sont prévues dans les régions de Fribourg et de Zurich.
Chaque médecin a reçu notre équipe de projet dans son
cabinet, parfois avec une assistante médicale (AM). Les
rencontres, pendant lesquelles l’étude OPTICA puis le
projet FIRE (encadré 2) ont été présentés, ont duré chacune une quarantaine de minutes. Lors de ces visites
en cabinet, notre équipe a pu présenter l’étude OPTICA
en détails et répondre directement aux éventuelles
questions. Pendant ces présentations, nous avons uti-

Figure 1: Une consultation un peu particulière: l’équipe OPTICA/FIRE informe et recrute
les premiers médecins de famille.
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Encadré 2: Informations générales sur
le projet FIRE
Le projet FIRE (Family Medicine ICPC Research using Electronic
Medical Records) désigne un réseau de recherche regroupant
des médecins de famille sous la direction de l’IHAMZ. Les médecins participants exportent régulièrement et sous forme anonyme des données médicales de routine (âge et sexe, données
vitales, données de laboratoire, diagnostics et médication des
patients) provenant directement des dossiers médicaux électroniques. Au moyen d’une application logicielle, le «FIRE Exporter», les données sont transférées à la banque de données FIRE
pour être analysées scientifiquement. Le projet FIRE est actuellement supporté par sept solutions logicielles à l’usage des
cabinets: Aeskulap, E-General, MEDICOwin, triaMED, Vitomed,
Winmed et Elexis. Des représentants du projet FIRE sont en
contact avec d’autres entreprises.
D’une part, ces données constituent le socle des feedback-
reports que reçoivent régulièrement les médecins participants.
Dans ces Feedback-reports, il y a des statistiques qui reflètent le
travail clinique des médecins de famille et le mettent en perspective avec l’ensemble des collègues participants. Ce socle de
données peut s’avérer précieux pour les cercles de qualité et le
management de la qualité au sein des cabinets. D’autre part,
cette banque de données en croissance constante peut en outre
servir pour des projets de recherche dans le domaine de la médecine de premier recours. Ainsi, les médecins participant au
projet FIRE apportent une contribution précieuse à la recherche
issue des cabinets pour les cabinets [4].
La collaboration entre le projet FIRE et OPTICA permet de charger les données nécessaires à OPTICA directement depuis FIRE
jusque dans le programme de contrôle des prescriptions médicamenteuses, au lieu de perdre du temps à les transférer manuellement. Pour cette raison, la participation au projet FIRE est
une condition préalable à la participation à l’étude OPTICA.
C’est pourquoi les visites en cabinet visent à recruter non pas
seulement pour l’étude OPTICA, mais aussi pour le projet FIRE.
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échéant les AM, peuvent se familiariser avec le logiciel

rencontrerions dans chaque cabinet. Nous sommes très

d’exportation et effectuent une première exportation

heureux d’avoir pu obtenir la participation aux projets

de données. De manière générale, il est pour nous pri-

OPTICA/FIRE de la majorité des cabinets que nous avons

mordial que l’organisation de l’étude reste aussi simple

visités jusqu’à présent. Cet écho positif nous motive

et peu contraignante que possible pour les médecins

pour le recrutement des cabinets restants. En outre,

participants.

forts de ces premières expériences, nous avons pu adap-

Outre ces avantages pratiques, la visite en cabinet per-

ter nos visites suivantes afin de répondre plus précisé-

met aux médecins intéressés de rencontrer l’équipe de

ment aux besoins des médecins. Nous avons pu réguliè-

projet OPTICA et de s’en faire une image exacte. Ainsi

rement mettre à profit les retours et les suggestions

que l’expérience l’a montré, un contact personnel entre

recueillis.

les participants et l’équipe de projet est important pour

Que ce soit pour l’étude OPTICA ou pour de futurs pro-

le succès futur de l’étude. Pour optimiser et mener à

jets de recherche dans le domaine de la médecine de

bien nos visites, nous nous sommes inspirés des

premier recours, un contact soutenu entre médecins et

connaissances scientifiques au sujet du recrutement des

chercheurs est indispensable. Cet échange est la condi-

médecins de famille, provenant souvent de l’étranger

tion sine qua non de l’intégration réussie d’un projet de

(encadré 3).

recherche dans le quotidien du cabinet.
Ceci étant – en ces temps de pénurie de médecins géné-

Bilan des premières visites en cabinet

ralistes –, nous sommes conscients des contraintes

Les premiers jours de visites en cabinet ont été couron-

projet de recherche. Nous essayons d’en tenir compte

nés de succès. C’était pour nous une étape importante,

en étalant nos demandes dans le temps et en collabo-

car nous ne pouvions préjuger des réactions que nous

rant étroitement avec les collègues des autres instituts

supplémentaires qu’implique la participation à un

et organisations partenaires. Mais nous sommes reconnaissants aux collègues généralistes de prendre le

Encadré 3: Conseils pour le recrutement
des médecins de famille pour des projets
de recherche

Correspondance:
Katharina Tabea Jungo,
M.Sc.
Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)
Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
katharina.jungo[at]
biham.unibe.ch

–	Médecins de famille partie intégrante de l’équipe de recherche [5, 6].
–	Investissement de temps et de ressources suffisants dans le
processus de recrutement de l’équipe de recherche [8].
–	Prise de contact écrite et précoce avec les médecins; rappels
téléphoniques si nécessaire [5].
–	Organisation de rencontres personnelles entre médecins et
chercheurs [5–7].
–	Explications détaillées concernant la conduite et la faisabilité
de l’étude, ainsi que la confidentialité [8].
–	Explication précise des tâches à effectuer par les médecins
et la manière de les intégrer au quotidien du cabinet [5, 7].
–	Comparaison des charges et des bénéfices d’une participation à l’étude du point de vue des médecins [5].
–	Information sur les contreparties financières pour les médecins participants [10, 11].
–	Diffusion d’informations concernant la conduite de l’étude
[5, 8].
–	Réponse aux incertitudes et aux questions spécifiques, explication des éventuels obstacles à une participation des médecins à l’étude [9].
–	Octroi d’un temps de réflexion concernant la participation à
l’étude [5].
–	Intégration des propositions d’amélioration provenant des
médecins intéressés.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

temps de soutenir la recherche dans le domaine de la
médecine de premier recours, afin d’assurer en Suisse
une recherche efficace issue des cabinets, avec les cabinets, pour les cabinets.

Note
Pour toute question ou suggestion concernant le recrutement
des médecins de famille pour l’étude OPTICA aussi bien que
l’étude en général, vous pouvez nous écrire à: optica[at]biham.
unibe.ch Vous trouverez des informations supplémentaires sur
le projet FIRE à l’adresse suivante: www.fireproject.ch
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Définition, défis et besoins

La multimorbidité et le médecin
de famille en Suisse
François Héritier, Nicolas Senn
IUMF, Institut de Médecine de Famille, Lausanne

Des chercheurs aux assureurs, des économistes aux

de recherche intitulé MMFM (Multimorbidity in Family

politiques, et surtout les soignants, beaucoup le disent:

Medicine). Avec comme triple objectif:

notre système de santé n’est pas au bout de ses peines

1. d’évaluer le fardeau que représentent les patients

et il est illusoire de croire que les coûts vont baisser par

multimorbides dans les soins primaires en Suisse;

la seule magie d’une réformette tarifaire, d’une énième

2. d’identifier les déterminants de cette charge notam-

initiative populaire ou d’une croyance bornée en la

ment en terme d’utilisation des soins, de qualité de

régulation du marché. Car il y a une évidence: nos
populations vieillissent et corollaire, le pourcentage de

vie ou d’obstacle au traitement;
3. de décrire les priorités des médecins de famille et

personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques

des patients dans la gestion de la multimorbidité.

augmente quasi exponentiellement avec l’âge [1]. Au

Pour ce faire, les auteurs de l’étude ont pu enrôler 100

point d’utiliser un vocabulaire apocalyptique, em-

médecins généralistes de quasi toute la Suisse recru-

prunté à la météorologie des catastrophes, comme le

tant chacun environ 10 patients pour un total de 888

«tsunami gris». Mais qu’en est-il vraiment de ce raz de

patients correspondant aux critères d’inclusion sui-

marée et quel impact peut-il exercer sur nos pratiques

vants: plus de 18 ans, au moins 3 conditions chroniques

de médecins de famille suisses?

sur une liste pré-établie de 75 conditions et un suivi

Une première interrogation tient à la définition de la

médical d’au moins 6 mois. Les médecins de famille

multimorbidité. A partir de combien de maladies

avaient un questionnaire à remplir, les patients ont été

est-on multimorbide? Deux, trois, quatre? Selon cer-

interrogés par téléphone.

tains auteurs [2], il s’agit de la présence chez un patient

Les premiers résultats publiés récemment [3],

d’au moins deux conditions chroniques concomitantes

montrent une prévalence élevée de conditions chro-

(maladie, facteur de risque ou symptôme). D’autres

niques que l’on retrouve dans la littérature internatio-

veulent parler d’interactions complexes de plusieurs

nale: hypertension, facteurs de risques cardio-vas

maladies co-existantes. Mais qu’entend-on au juste par

culaires, diabète, obésité, maladies coronariennes,

complexité? Personne âgée fragile, trouble psychia-

dépression, arthrose…

trique additionnel, niveau socio-économique? Les

Le fardeau que représentent ces maladies est impor-

limites restent à définir surtout pour l’épidémiologie et

tant sur l’utilisation des services de soins ambulatoires

la recherche si l’on veut comparer des groupes plutôt

médicaux et paramédicaux. Jusque-là, rien de bien

homogènes. Et rien n’est plus inhomogène qu’un

nouveau, hormis la disponibilité de données suisses,

nonagénaire avec de l’arthrose asymptomatique et de

plutôt rares dans le domaine ambulatoire. De manière

légers troubles cognitifs comparé à un sexagénaire

intéressante, cette étude montre qu’il est pratique-

coronarien avec un syndrome métabolique. Et pour-

ment impossible de définir des groupes de maladies

tant, tous les deux sont multimorbides… D’où, les

cohérents, chaque patient présentant presque toujours

limitations d’une définition stéréotypée de la multi-

une combinaison unique de maladies chroniques. Un

morbidité en clinique, à fortiori pour développer des

autre aspect ressort de ces résultats intermédiaires, lié

guidelines.

aux réponses des patients: leurs priorités de santé
diffèrent fortement de celles de leurs médecins. Un

Le projet de recherche Multimorbidity
in Family Medicine

exemple? Un patient présentant un diabète avec une

Et en Suisse, qu’en est-il? Pour répondre à cette ques-

des glycémies pour gagner quelques mois d’espérance

tion, les 5 instituts de médecine de famille (BS, BE, GE,

de vie. Il lui importe surtout de maintenir son autono-

LS, ZH) sous la conduite de Lausanne, ont lancé le projet

mie à domicile ou de soulager ses douleurs. Il s’agit

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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donc de prioriser, mais par qui? le médecin ou son patient? qui a raison et comment faire?

Un défi à tous les niveaux

Sacré défi! D’autant plus que la littérature médicale

La multimorbidité reste donc un défi à tous les ni-

n’apporte que peu de solutions pour nous guider. Les

veaux: dans la relation individuelle avec les soignants

résultats d’une étude [4] parue en 2011 montrent que,

qui doivent collaborer en équipes interprofession-

pour la majorité des patients multimorbides, leurs

nelles autour des priorités du patient, dans l’organisa-

préférences vont au maintien de l’indépendance et au

tion, la formation et la valorisation de cette activité

contrôle de la douleur. La durée de vie n’est pas si

pluriprofessionnelle, dans l’intégration des soins

importante, surtout à un certain âge. Ce type de re-

secondaires et tertiaires, bref dans la réorganisation

cherche conclut aussi à une large variabilité des ré-

globale du système de santé trop focalisé sur les soins

ponses. Les priorités changent beaucoup d’un patient à

aigus et sur la clinique comme seule solution aux pro-

l’autre et pour le même patient, elles peuvent aussi

blèmes de santé des patients. Avec, dans ce domaine

évoluer au cours du temps.

aussi, une nécessité de prioriser sans rationner, tout en

Alors, que faire? Là aussi, les publications scientifiques

garantissant des soins équitables pour tous, si l’on veut

ne nous sont pas d’une grande aide, avec très peu d’éva-

pérenniser un système abordable et finançable.

luations d’interventions utiles pour la prise en charge

Les besoins semblent énormes, pas seulement en ré-

des patients multimorbides. Mercer [5] nous propose

sultats de recherche pour améliorer la prise en charge

une liste de 10 mesures (tab. 1) pour aborder ces pa-

clinique de ces patients chroniques souvent exclus des

tients. Curieusement, on peut y retrouver la plupart

études, mais aussi en modules innovants de formation

des valeurs et des caractéristiques de la médecine de

interprofessionnelle, et enfin, en nouveaux modèles

famille: l’approche globale, la continuité, le temps,

d’organisation et de financement de notre système de

l’importance de la relation, la déprescription médica-

santé qu’ils soient locaux ou nationaux.

menteuse, le jugement clinique, le travail en équipe.

Insurmontable défi? Gageons que non, si tous en-

Mais est-ce si étonnant? Intuitivement et pratique-

semble, patients, soignants, formateurs, assureurs,

ment, nous le savons déjà que la plupart de ces condi-

politiques, collaborent sur des valeurs partagées pour

tions doivent être réunies pour nous occuper ensemble

un but commun: soulager la souffrance des maladies

avec d’autres soignants de ces patients complexes qui

chroniques.

challengent notre formation de médecin encore trop
axée sur les soins aigus et les monopathologies.
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Tableau 1: Dix astuces pour la prise en charge des patients
multimorbides.
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1.

Approche globale

2.

Registre

3.

Accent mis sur la qualité de vie

4.

Maladie psychiatrique

5.

Relation thérapeutique

6.

Evaluation clinique

4

7.

Traitement simplifié
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8.

Plus longue durée des consultations

Faverge 21

9.

Continuité thérapeutique
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La multimorbidité nécessite une approche centrée sur le patient

La multimorbidité du point de vue
du gériatre
Florian Marti
Oberarzt, Felix Platter Spital, Basel

Le tout est-il plus que la somme de ses parties? Une approche centrée sur le patient
peut-elle trancher le nœud gordien?
La question énoncée ci-dessus nous renvoie à la Méta-

affections distinctes: ostéoporose, diabète sucré, hy-

physique d’Aristote (384–322 av. J.-C.) [1]. C’est l’un de ses

pertension artérielle, arthrose et BPCO) et ont établi un

élèves, probablement celui qui revêt la plus grande im-

plan de traitement selon les lignes directrices basées

portance historique, à savoir Alexandre le Grand (356–

sur l’évidence les plus modernes de l’époque. Il s’est

323 av. J.-C.), qui a tranché le nœud gordien d’un seul et

alors avéré que la patiente aurait dû prendre 12 médica-

puissant coup d’épée, et ce certainement sans en avoir

ments différents; en outre, 14 mesures non médica-

exactement compris la structure. Dans ses écrits, Aris-

menteuses étaient recommandées, et plusieurs exa-

tote explique au contraire comment essayer de com-

mens médicaux de contrôle prévus. Les médicaments

prendre un tout complexe de façon analytique, en le

à prendre auraient conduit à des interactions qui au-

divisant en concepts facilement saisissables. Cette

raient eu des répercussions négatives sur les maladies

façon de procéder n’est pas sans poser de problème,

primaires citées. Cet article montre comment une ap-

comme l’a déjà montré Méphistophélès dans le Faust

proche centrée sur la maladie, dans le cadre de laquelle

de Goethe: «Qui veut reconnaître et décrire un être vi-

les différentes maladies sont traitées correctement

vant commence par en chasser l’ésprit: alors il en a entre

mais de façon isolée, peut conduire à une multitude

les mains toutes les parties; mais, hélas! que manque-t-il?

incommensurable – et déjà presque inacceptable – de

rien que le lien spirituel» [2].

traitements ainsi qu’à un réel fardeau thérapeutique,

Cette problématique se rencontre également dans le

en anglais «treatment burden». En outre, il en découle

domaine de la multimorbidité, dont les définitions

une polypharmacie, c’est-à-dire la prise de plus de

sont hétérogènes. Elle est toutefois le plus souvent

quatre médicaments avec toutes les conséquences que

définie comme la coexistence d’au moins deux à trois

cela implique, par ex. des interactions, des effets indé-

maladies chroniques [3–6]. Selon les auteurs, elle peut

sirables, et une adhésion thérapeutique réduite [3–6].

conduire à des hospitalisations plus fréquentes, à une

La multimorbidité en elle-même, tout comme la poly-

invalidité, à un décès précoce, à une dégradation de la

pharmacie qui en résulte souvent, peuvent, précisé-

qualité de vie ainsi qu’à une augmentation des coûts

ment chez les patients âgés, conduire paradoxalement

pour le secteur de la santé [6–7]. Une chose est cepen-

à un sous-traitement en ce que l’on ne tient pas suffi-

dant indéniable: la multimorbidité augmente avec

samment compte des maladies déterminantes pour le

l’âge [8]. Ainsi, selon les sources, plus de 50% des

pronostic et que le traitement approprié n’est pas mis

adultes âgés seraient atteints de deux maladies chro-

en place [10].

niques ou plus [4]. Il n’est donc pas surprenant que la

Comme le montrent les lignes qui précèdent, une

gériatrie en particulier, en tant que médecine de la

difficulté du traitement des patients multimorbides

vieillesse, doive se confronter dans une large mesure

réside dans le fait que la multimorbidité a jusqu’à

aux problèmes associés à la multimorbidité.

présent trop peu été considérée comme une entité
propre et que les lignes directrices existantes se

Fardeau du traitement

concentrent trop sur le traitement isolé des maladies

Un article de Boyd et al. publié en 2005 [9] illustre très

fondées sur des études qui ont systématiquement


bien les difficultés inhérentes au traitement basé sur

exclu les patients multimorbides. En outre, la forte

l’évidence des patients multimorbides. Dans cet ar-

hétérogénéité de la population évaluée rend la caracté-

ticle, les auteurs ont pris l’exemple d’une patiente

risation de la multimorbidité basée sur l’évidence

multimorbide fictive âgée de 79 ans (atteinte de cinq

encore plus difficile [12].
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Recommandations pour la prise en
charge des patients multimorbides

évaluation gériatrique standardisée [3, 20]. La détermi-

Il convient donc de saluer le fait que certaines sociétés

tifs et souhaits, craintes et inquiétudes du patient ainsi

de discipline médicale nationales et instituts de santé

que les facteurs de résilience doivent être déterminés.

aient publié des recommandations pour la prise en

Il convient ce faisant de tenir compte du fait que le

charge des patients multimorbides, tels que l’American

médecin et les patients ont des priorités totalement

Geriatrics Society aux Etats-Unis en 2012 [4], le National

différentes, car les maladies déterminantes pour le

Institute for Health and Care Excellence (NICE) au

pronostic peuvent initialement être moins perçues par

Royaume-Uni en 2016 [5] et la Deutsche Gesellschaft für

le patient que des symptômes pénibles mais éventuel-

Allgemeinmedizin und Familienmedizin en Allemagne

lement plus bénins. Les limitations cognitives com-

en 2017 [6].

pliquent fortement ce dialogue, obligeant alors le

Toutes ces recommandations ont de commun qu’elles

médecin à se mettre en quête d’éventuelles directives

poursuivent une approche centrée sur le patient; c’est-

anticipées du patient ou à impliquer les proches (une

à-dire qu’elles essaient de prendre davantage en

implication précoce des proches de confiance est

compte les souhaits et objectifs du patient et son envi-

conseillée dans tous les cas). Un plan pour les examens

ronnement. Alors que les «guiding principles» améri-

supplémentaires et traitements doit ensuite être établi

cains mentionnés ne sont pas des lignes directrices à

conjointement sur la base des préférences du patient et

proprement parler et ne livrent que peu de recomman-

en tenant compte du pronostic. Les risques et effets in-

dations spécifiques aux maladies, les directives britan-

désirables notables doivent être signalés, et il convient

niques NICE sont très concrètes et comprennent égale-

de déterminer qui coordonnera la suite de la prise en

ment des analyses coûts-bénéfices relatives aux

charge, quelles personnes devront encore être infor-

différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques.

mées, et par quel biais la communication entre les spé-

Les lignes directrices allemandes présentent en re-

cialistes impliqués sera au mieux assurée. L’attitude à

vanche un degré d’abstraction plus élevé et elles ne

adopter en cas d’urgence doit également être abordée.

sont pas centrées sur les maladies; elles contiennent

Afin d’éviter une polypharmacie néfaste, les médica-

même un méta-algorithme pour le traitement des pa-

ments potentiellement inappropriés pour les patients

tients multimorbides.

gériatriques doivent être reconnus et si possible inter-

Dans ces recommandations, une importance variable

rompus. A cet effet, la liste Priscus [21], la liste de Beers

est accordée à l’état de «frailty». Ce concept essentiel

[22] (toutes deux en libre accès en ligne) ou les critères

dans la littérature gériatrique désigne un état de vul-

STOPP/START [23, 24] peuvent être utiles.

nation des médicaments réellement pris est également
conseillée. Durant l’entretien avec le patient, les objec-

nérabilité accrue, dans lequel des facteurs de stress
peuvent faire basculer un équilibre encore stable, ou

Correspondance:

conduire à une issue défavorable [13–16]. Frailty n’est

Perspectives

pas synonyme de multimorbidité [3, 6]. Les directives

L’avenir nous dira si ces directives centrées sur le

britanniques préconisent d’initier des investigations

patient et moins sur les maladies peuvent améliorer la

pour dépister cet état de fragilité, car il peut avoir une

prise en charge des patients multimorbides dans la

importance pour le pronostic et laisse reconnaître pré-

pratique. La technologie d’information et informa-

cocement les patients à risque [5, 17]. Chez les patients

tique moderne aidera peut-être également un jour à li-

gériatriques, cette fragilité semble ainsi être un prédic-

bérer les patients multimorbides de cet enchevêtre-

teur important de devenir défavorable dans le cadre de

ment de diagnostics, traitements et interactions [25].

certaines interventions de chirurgie cardiaque [18, 19].

Cette citation de Sir Wiliam Osler (1849–1919) reste va-

Si l’on souhaite appliquer de façon idéale les recom-

lable aujourd’hui; elle peut être comprise en tant que

mandations mentionnées ci-dessus en gériatrie, il

résumé des recommandations, souhait et avertisse-

convient, comme jusqu’à présent, de déterminer les

ment: «The good physician treats the disease, the great

maladies pertinentes (ayant une importance pour le

physician treats the patient who has the disease» [26].

Dr. med. Florian Marti,

pronostic ou la fonctionnalité, incapacitantes) des pa-

Felix Platter Spital

tients multimorbides. Pour détecter de façon précoce

Burgfelderstrass 101
CH-4055 Basel
Florian.Marti[at]fps.ch

des déficits fonctionnels pertinents au quotidien, il
convient, lorsque cela est possible, de procéder à une
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Les malades chroniques ne se fondent pas dans le moule

Chronic Care Management et
lapins de Pâques en chocolat
Edy Riesen
Membre de la rédaction, médecin de famille à Ziefen (BL)

Remplir des formulaires est pour moi une perpétuelle

paysan et un cantonnier et profite désormais de ses

corvée. Les circonvolutions de mon cerveau créent un

vieux jours dans la clairière, où se trouve sa p
 etite

univers de pensées associatives et analogiques, qui

ferme et où il est pris en charge par ses «jeunes», le ser-

refuse de rentrer dans des colonnes, des cases et des

vice d’aide et de soins à domicile, la physiothérapeute

tableaux. J’en ai une fois de plus pris conscience en

et nous-mêmes. L’exemple typique du patient croulant

écoutant un exposé en soi bien fait et présenté avec en-

sous les «chantiers», des pieds à la tête, sous tous les

thousiasme sur le thème du Chronic Care Management

angles. Articulations artificielles, diabète, maladie co-

(CCM)! Le confrère nous a expliqué comment assurer

ronarienne, opérations abdominales, infections qui

un meilleur accompagnement des malades chroniques

l’ont poussé à bout, et bien plus encore. Suffisamment

à l’aide de programmes structurés. Comme cela
peut justement arriver en cas de résistance intérieure, j’ai vite «décroché» mentalement, tout en
continuant à imaginer des tableaux défiler devant
moi. Peut-être notre confrère a-t-il raison? Peutêtre apprenons-nous vraiment comment nous
améliorer en recueillant des données? Je trouve

J’espère que la prochaine génération n’exercera
pas uniquement une médecine «de la tête»,
mais fera aussi appel à «son cœur et son
ventre» en se fiant à sa propre expérience
et à son intuition.

également que la participation des assistantes médi-

pour décimer la moitié de ses congénères du même

cales est une bonne idée. Mais pour moi, il s’agissait

âge. Mais il est encore là, son âme se retrouve à la lu-

malgré tout d’une matière froide et sans âme. A la

mière du jour après un «voyage à travers le tunnel»! Il

place, je me projetais intérieurement un film ayant

observe son petit monde le regard éveillé et brillant et

pour protagoniste «Otti Hü». Il était autrefois un petit

savoure le confort d’une maison bien chauffée et agréablement aménagée. Il reçoit la visite du chien de la
ferme qui se frotte contre ses jambes, et hume le parfum des chevaux, des moutons, du bois de chauffe empilé, des meules de foin, toutes ces choses qui lui sont si
chères.
La dernière fois que je lui ai rendu une visite à domicile, la scène m’a presque abasourdi et j’ai brièvement
stoppé ma voiture sur la petite colline, là où le chemin
bifurque vers la ferme. J’ai soudain vu avec les yeux du
«vieux»: la maison et la grange, les moutons dispersés
en haut de la pente, comme si quelqu’un les avait
peints. Je me suis dit que cela frisait le kitsch, et je me
suis soudain senti si proche du vieux paysan et très
loin des cliniques, des données, de toute la machinerie
intelligente qui souhaite améliorer la vie des malades
chroniques. Je me suis dit, bon, tu es désormais un
vieux médecin de famille, peut-être trop vieux pour ce
monde et ton temps touche à sa fin. Pourtant, j’aimerais encore une fois faire un plaidoyer en faveur du
principe du chaos et contre la suprématie des formu-

«Otti Hü», protagoniste dans le film intérieur d’Edy Riesen et son patient. La publication
a été réalisée avec l’accord du patient.
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«de la tête», mais fera aussi appel à «son cœur et son

conscient de ne pas prendre la bonne décision sur le

ventre» en se fiant à sa propre expérience et à son

plan médical, il choisit la mauvaise option! Voilà ce que

intuition. Je suis absolument d’accord sur le fait que,

j’entends par principe du chaos: oser parfois, en coopé-

outre les médecins de famille et les spécialistes, le

ration avec le patient, nager à contre courant. Parfois

réseau doit comporter d’autres maillons, au sens


également, accepter le désordre et une détérioration de

d’équipes mixtes, et naturellement les familles. Mais à

l’état de santé, bien sûr uniquement lorsque l’alliance

l’épicentre de l’action doit se trouver un médecin avec

avec le patient est solide. Respecter son autonomie,

du cœur, quelqu’un qui accompagne le patient sur le

prendre au sérieux ses résistances, accepter ses dé-

chemin cahoteux de la maladie chronique, qui le

fauts, mais aussi mettre en avant son propre avis
médical lorsque les conditions l’exigent. Tout cela ne

Les malades chroniques ne sont pas comme
du chocolat que l’on fond dans un moule pour
garnir des rayons de lapins de Pâques qui se
ressemblent tous.

peut être consigné sur aucun formulaire et ne peut pas
être standardisé. Les malades chroniques ne sont pas
comme du chocolat que l’on fond dans un moule pour
garnir des rayons de lapins de Pâques qui se ressemblent tous. Vieillissant moi-même, je m’interdis

pousse lorsque cela est nécessaire, le freine quand c’est

d’ores et déjà de manière «préventive» de me fondre

trop, se confronte parfois à lui et se fait toujours son

dans le moule! Je souhaite être un jour un vieil homme

porte-parole. Il ne peut alors s’agir d’évaluer unique-

perçu dans sa totalité, avec toutes ses civilités et ses

ment comme paramètres d’une bonne qualité de vie la

aspérités, et non pas un individu «réduit» à ses diffé-

pression artérielle, le taux d’HbA1c, le poids et autres.

rents problèmes médicaux à l’aide de formulaires, de

Non, il convient de toujours poser au patient les

tableaux et de directives, afin qu’un quelconque Health

questions essentielles, quelle «dose» de médecine lui

Manager puisse fièrement présenter ses statistiques

convient, déterminer où il souhaite lui-même poser

avec lesquelles il croit montrer que le malade chro-

des limites, parfois même lorsque, parfaitement

nique se porte mieux.

Correspondance:
Dr méd. Edy Riesen
Facharzt für
A llgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

La ferme idyllique de «Otti Hü», sur les collines du pays bâlois.
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